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Discours 
 

ILLUMINATIONS 2015 
 

Associations des commerçants  
de la rue Ordener 

 

Mercredi 25 novembre à 19 h 
 

 
 
 
Madame la Députée, 
 
Mesdames et Messieurs les Elu-e-s, 

 

Monsieur le Président de l’association des 

commerçants de la rue Ordener, cher Xavier 

CASTEX, 

 

Mesdames et Messieurs,  
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A l’occasion des fêtes de fin d’années, je suis 

très heureux de participer au lancement des 

illuminations de Noël dans les différents 

quartiers du 18e arrondissement.  

 

Le contexte particulier actuel nous rappelle à 

quel point les commerçants contribuent 

largement au bien vivre ensemble et à la 

cohésion sociale. Je le sais, les évènements 

tragiques du 13 novembre dernier, sont source 

de nombreuses inquiétudes. Ils vous ont 

profondément choqué comme chacun de nous, 

et les questions de sécurité et de fréquentation 

sont au cœur de vos préoccupations.  

 

Pleinement conscient de ces problématiques, 

j’ai réuni l’ensemble des associations de 

commerçants avec Afaf GABELOTAUD 
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vendredi dernier, afin d’échanger avec les 

commerçants du 18ème sur la situation.  

 

Je veux rappeler ici que la Mairie est à votre 

écoute pour toute demande ou question et que 

nous sommes à vos côtés pour vous aider dans 

cette période difficile.  

 

Pour autant, ce spectacle de lumières nous 

invite à continuer à vivre et à faire vivre Paris.  

 

Je constate avec joie que nos commerçants 

s’impliquent tous les ans, de plus en plus, dans 

ces événements festifs et que de nouvelles 

associations de commerçants voient le jour.  

Cela est le signe d’une grande vitalité 

économique de notre arrondissement mais 

aussi de l’implication grandissante des 

commerçants, comme cela est le cas,  
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sans conteste, de la rue Ordener et des rues 

adjacentes.  

 

L’association des commerçants de la rue 

Ordener s’est ainsi beaucoup développée 

depuis sa création et est notamment parvenue 

à fédérer un nombre important de 

commerçants. 

 

Je tiens donc tout d’abord à vous dire bravo ! 

Je sais combien il est difficile d’organiser ce 

type de manifestation et l’énergie que cela 

requiert.  

 

 

 

Un grand merci à l’association des 
commerçants de la rue Ordener et son 
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président, Xavier CASTEX, pour la mise en 

œuvre du bel évènement qui nous est offert.  

 

Merci, surtout, à tous les commerçants, sans 

qui rien ne serait évidemment possible. Ces 

illuminations sont bien la preuve de leur 

dynamisme et de leur implication dans la vie 

locale. 

 

Avant de conclure, permettez-moi de vous 

remercier encore une fois, toutes et tous, d’être 

venus ce soir pour vivre ensemble ce moment 

de convivialité. 

 
Je vous remercie.  
 


